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Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 
 

Que le temps passe vite ! 
Nous voici déjà aux prémices de la fin d’année 2022 et croyez bien que les membres du conseil 
municipal et nos agents territoriaux ont avec sérieux et même parfois passion rempli leurs missions afin 
que notre commune tende à être exemplaire et représentative de la commune typique du pays d’auge. 
C’est grâce à eux, et à certain d’entre vous quant au nettoyage du monument aux morts et à l’ancien 
cimetière, que Gonneville-sur-mer a obtenu le 2e prix du concours des villes et villages fleuris et vous 
m’en voyez très heureux, d’autant plus que nous avions déjà obtenu le trophée « Investissement 
Local » lors de la création du Clos Gunnulf. 
Je compte sur vous pour que nous décrochions en 2023 le 1er prix ! 
L’année 2022 a été forte en évènements communaux et je me dois de remercier toutes les associations 
qui concourent à animer notre village et préserver le lien social qui me tient à cœur. 
Nous avons pu reprendre nos activités habituelles dont le vide-grenier, la garden-party, l’organisation 
de concerts et spectacles, puis cette année d’un marché nocturne……toutes furent un véritable succès, 
grâce à vous. 
Vous avez été tenus informés quant au projet de création d’un « village séniors » et vous pourrez au 
sein de ce magazine prendre connaissance d’un bilan dressé après consultation……..rassurez-vous, il 
s’agit d’une étude de faisabilité, aucune décision est actée, des consultations sont en cours. 
Voici quelques éléments de ce bulletin de communication et le « bon vivre à Gonneville-sur-mer » est 
sans nul doute préservé. 
Avant de conclure je rappellerai que durant deux années il a été impossible de vous recevoir à la 
traditionnelle cérémonie des vœux et le 27 janvier 2023 sera pour moi un moment important, je 
compte sur vous pour y participer et y échanger. 
Mais avant tout, je vous le disais en introduction, l’hiver va poser à bref délai ses premiers pas, ce qui 
annonce la fin d’année et sa période de fêtes. 
Dès lors je vous souhaite une belle fin d’année et de très heureuses fêtes de fin d’année. 
 



 
 

 
    
 
  
 
 
  
 
   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Rendez-vous de Gonneville-sur-Mer 

Vous découvrirez les festivités du printemps 2023  sur 
 « Panneau Pocket »  et sur le site internet de la commune. 
 

Vendredi 27 janvier 2023 : 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 16 décembre : 
    Arbre de noël du CCAS 

           

Lieu : Salle des fêtes 
 

Le spectacle de Noël de 
la commune aura lieu le 
Vendredi 16 décembre 
2022 à 18h00. Comme 
chaque année, l’équipe 
du CCAS offrira un goûter 
et un « bon cadeau » aux 

 
 
 

Mercredi 14 décembre 12h30: 
Le Temps de Vivre 

  

 
 
 
Lieu : Salle des fêtes 
Repas de Noël des adhérents.  
Renseignements et inscriptions contactez 
Colette Dupuy : 06 21 31 40 15 (hors repas).   
 

 enfants présents et inscrits avant le 8 décembre. 
Inscription OBLIGATOIRE auprès du secrétariat de 
la mairie. 
 

Galettes des Rois 
 
 
 
 

Lieu : Salle des fêtes 

Les deux associations gonnevillaises « Le 
Temps de Vivre » et «  ACL », invitent les 
adhérents à couronner les rois : 
 
 4 janvier à 14h30 pour Le Temps de 

Vivre, 
 15  janvier à 15h00 pour ACL. 

Lieu : Salle des fêtes 

Les vœux de la municipalité auront lieu le 
vendredi 27 janvier 2023 à partir de 18h00. 
M. Bernard Hoyé, le maire, entouré des 
membres du conseil municipal et des employés 
communaux seront heureux de vous retrouver 
après ces deux années moroses. 
L’édile vous présentera le bilan de l’année 2022 
ainsi que les projets à venir.  
Cette traditionnelle cérémonie se clôturera par 
un verre de l’amitié, moment de convivialité et 
de partage, réunissant les anciens et nouveaux 
Gonnevillais ainsi que les résidents 
secondaires. 
 

 

Dimanche 27 novembre à 12h 
              

         ACL 
Beaujolais en fête 
 
Lieu : Salle des fêtes 

L’Association Culture et Loisirs propose un repas 
festif " le Beaujolais en fête". Au menu : 
communard et ses toasts, buffet de cochonnailles, 
salade, fromage, dessert, boissons comprises.  
Tarif: 25 € inscription obligatoire avec le règlement, 
nombre de places limité. 
Réservez auprès de Patricia au 06 20 41 84 07  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Que s’est-il passé cet été ? 
 

 

Le binôme ACL (Association Culture et Loisirs) et 
Mairie ayant été concluant l’an passé, malgré les 
évènements, c’est en toute logique qu’il a été 
reconduit cette année. Ce fut une grande réussite.  
C’est par une très chaude journée que cet 
évènement a démarré ; les « chineurs » sont 
venus très tôt, ils  avaient envie de profiter du 
beau temps. 
 Côté ACL, il y a eu une quarantaine   d’exposants, 
un chiffre en net progression par rapport aux 
autres années. Le fait de ne pas avoir augmenté le 
« coût linéaire exposant » est certainement une 
des raisons, c’était un choix collégial des 2 
organisateurs en cette période difficile. On a 
l‘habitude, c’est une des spécificités de 
Gonneville-sur- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En attente les chiffres de Patricia Baudry 

Mercredi 3 août en nocturne Marché 
fermier au Clos Gunnulf  
Une idée proposée en Conseil Municipal par 
François Lebrun pour dynamiser la saison 
estivale. 
L’ensemble du Conseil l’a suivi dans cette 
« Première », non seulement pour faire 
connaître le Clos Gunnulf, sa halle et son 
arboretum, mais aussi et avant tout, les 
produits de notre  terroir. C’était un essai et il 
a été largement transformé en succès 
indéniable ! 
L’occasion pour tous de se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse après ces mois de 
pandémie et d’isolement. Quel bonheur de 
revoir les producteurs locaux avec 
charcuteries, confitures, jus de pomme, 
légumes, fromages, vins, mais également le 
camion pizza, fidèle à son poste du mercredi 
soir, un ostréiculteur et même une rôtisserie. 
La municipalité ayant mis à disposition tables 
et bancs, tous purent se restaurer sur place en 
toute convivialité. 
Les « vendeurs » ont été dévalisés, la rançon 
du succès ! Toute fête se faisant en musique 
l’adjoint au maire, Claude Pouchain, a assuré 
l’animation avec bonne humeur. 
. 
 

Dimanche 10 juillet : le vide Greniers 

A Gonneville-sur-Mer, l’été fut « chaud » en 
température … mais aussi en évènements ! 
Je vous laisse les découvrir ou redécouvrir pour ceux 
qui y ont participé, en parcourant les pages 
suivantes « que s’est-il passé cet été ? ». 
 

Rédactrice: Danièle Hodot-Parisot 
 

non plus des tarifs pour les mêmes raisons. Les 
exposants et visiteurs ont pu déjeuner à moindre 
coût et à l’ombre sous les barnums. Les élus ont 
été bien occupés aux fourneaux toute la journée 
car il a été vendu 60 kg de frites, 10 kg de 
merguez, 12 kg de saucisses de Toulouse. 
Sans oublier notre « Grande Cheffe » Claudine 
Rivière, qui a utilisé 40L de pâte à crêpes soit 
 l’équivalent de 300 
à 350  crêpes ! 
« Bravo Claudine » 

Gonneville-sur-Mer , 
de ne pas faire 
comme tout le 
monde ! 
Côté restauration 
(gérée par les élus) 
pas d’augmentation 

Devant la réussite de ce premier rendez-vous 
et le retour très positif des participants, l’idée 
serait d’en organiser un en juillet et un en 
août dès l’année prochaine. 
Pour les visiteurs, c’était aussi l’occasion de 
déambuler dans le Clos Gunnulf qui a reçu l’an 
dernier le trophée Investissement local 2021 
dans la catégorie Prix spécial du jury, décerné 
par l’Amicale des maires du Calvados. 



  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

canettes, enjoliveurs, paquets de cigarettes,  

Samedi 6 août : Garden-Party  
C’est avec beaucoup de plaisir que les 
Gonnevillaises et Gonnevillais se sont 
retrouvés pour la traditionnelle « Garden-
Party ». Le soleil étant lui aussi de la partie, 
c’est bien sous le thème de « SOLEIL ET 
COCOTIERS », synonymes de bonne humeur et 
d’odeurs d’épices, que le Maire accompagné 
du conseil municipal ont accueilli les 150 
participants à cette belle fête. 
 

Que s’est-il passé cet été ? 
 

 
Vendredi 12 août nettoyage de l’ancien 
cimetière 
C’est une bonne vingtaine de personnes 
équipées de gants, râteaux, binettes et taille 
bordure thermique, qui  ont répondu présents à 
la demande de la mairie pour le nettoyage de 
l’ancien cimetière. 
 
 

En effet, l’entretien du cimetière proche de 
l’église est délicat du fait de l’étroitesse entre 
chaque tombe mais surtout de l’interdiction des 
produits phytosanitaires. Cette mesure 
nécessite de plus importants moyens humains 
et les deux employés de la commune n’y 
suffisent pas ! C’est pourquoi l’idée de convier 
les habitants et les élus à une matinée 
laborieuse a été mise en place.  
Ce fut un franc succès, Gonnevillaises et 
Gonnevillais se sont activés autour des tombes 
et en  une demi-journée l’ancien cimetière est 
apparu propre, débarrassé de ses herbes folles, 
liserons et autres mauvaises herbes. La photo ci-
dessous du camion après l’opération le 
confirme. La municipalité et en premier lieu son 
Maire, tiennent à remercier chaleureusement 
les habitants et élus du « coup de pouce » , 
et  pourquoi pas pérenniser cette action 
solidaire ou une autre chaque année afin 
d’embellir notre village. 
 
 

L’équipe municipale remercie tout 
particulièrement M. Christophe Blanchet, le 
Député de la circonscription d’avoir accepté de 
participer au banquet. 
 

Samedi 3 septembre : Nettoyons la 
Nature (ACL) 
Le temps incertain jusqu’à la dernière heure a 
dissuadé les bénévoles. Heureusement  dix 
courageux « ramasseurs » ont bravé les risques de 
pluie et ont récupéré 700 litres de déchets (verre,  
 
 

Repas relevé aux 
parfums de ces 
« Autres France » avec 
samoussas, accras, 
avocats et volaille au 
curry. L’animation 
musicale, elle-même 
très colorée, étant 
assurée par l’adjoint 
Claude Pouchain. 
 

L’ambiance chaleureuse 
de ces retrouvailles a 
démontré, si besoin en 
était, combien il fait bon 
vivre dans notre belle 
commune. 
 



 
  

batteries, palmes ! (comme quoi ce n’est pas 
Gonneville-sur-Mer pour rien, la marée monte 
haut). Ce travail a été effectué en arpentant les  
5 routes de notre belle commune.  
L'après-midi s'est terminée autour d'un goûter  
bien mérité de pâtisseries maisons. 
 

Samedi 10 septembre Bouchons B14   
Michel Jahouel  vice-président de B14 est venu au 
Camping  «le  Lieu Castel », grand pourvoyeur de 
bouchons à Gonneville-sur-Mer, qui a joué le jeu 
mais également la municipalité qui permit de mettre 
en place cette campagne de sensibilisation au sein 
de la commune. Le but :  

1. Agir en faveur des personnes en situation de 
handicap,  

2. valoriser le traitement des déchets. 

Les bouchons et couvercles en plastique sont 
ensuite revendus auprès d’un recycleur. L’argent  
ainsi récupéré permet de proposer aux personnes 
handicapées une aide pour l’achat de matériel : 
fauteuil roulant, ordinateur pour les personnes 
autistes, aménagement de véhicules ou de salle de 
bains… Une boucle solidaire et écologique. Cette 
belle rencontre s’est terminée par un petit "pot" 
informel offert par le « Lieu Castel »... 
 

Que s’est-il passé cet été ? 
 

 

Jeudi 15 septembre : Dieppe (Association 
Le Temps de Vivre) 
 Festival international du Cerf volant de Dieppe. 
Après un départ laborieux dans le brouillard, 
arrivée haute en couleurs au milieu de centaines 
de « créatures » volant dans les airs.  
 

En effet, c’est à Dieppe que tous les 2 ans se tient 
le plus grand rassemblement de cerfs volants au 
monde, lequel attire les cervolistes des 5 
continents ! C’est un spectacle superbe que 
d’assister aux envols, aux ballets des équipes 
internationales de cerf volant sportif en même 
temps sur les huit hectares de pelouse et sur la 
longue plage de galets. Spectacle fascinant ! Une 
bien belle journée en « haute » Normandie. 
Merci à l’association pour cette superbe sortie. 
 

Notre Dame de L’Assomption : 
Visites estivales et messe du 22 octobre 
 
 
En juillet /août et aux journées du Patrimoine six 
bénévoles ont assuré les 293 visites de l’église 
(73 en juillet, 147 en août et 73 lors des 
Journées Européennes du Patrimoine) contre 
349 en 2021. Le très beau temps ne nous fut pas 
favorable mais de nombreux étrangers (30 
%) sont venus et furent généreux : visites 
guidées faites en anglais et en allemand !…  
Il est important de rappeler qu’ASH est membre 
de l’Alliance du Patrimoine des Eglises du Pays 
d’Auge (APEPA), ce qui devrait favoriser 
largement la venue des visiteurs. 
 

Messe patronale le samedi 22 octobre : en plus 
des affiches, l’appel auprès de nos membres 
ainsi qu’auprès des deux associations de 
Grangues et de Douville a permis de remplir 
l’église avec 80 personnes qui ont apprécié la 
présence de l’organiste Michel de 
LANGENHAGEN, d’une gonnevillaise ainsi que du 
président pour l’animation des chants.  
Les pains briochés  ont été offerts  par 
l’Association durant cet office. 
 
 
 



 
 
  

Concert du samedi 17 septembre : 
les Triopérette 
Eclatante soirée musicale dans la salle des fêtes. 
Une quarantaine de personnes venues de 
Cabourg, Houlgate et même de l’Eure ont pu 
savourer à sa juste valeur la qualité de ce trio. 
Quelle  voix  que celle de la soprano Gaëlle 
Teyssier, chanteuse lyrique, accompagnée par  
Karine Prévotat (piano) et Philippe Legrand (flûte).  
 
 

Ils nous ont transportés avec de grandes reprises 
d’opéra tel que Carmen ou la Traviata et opérettes 
comme La veuve joyeuse, La vie parisienne ou la 
comédie musicale My fair lady, pour finir par les 
« classiques » de la chanson française, Yves 
Montand, Charles Aznavour, Serge Lama et bien 
d’autres ! Une belle et grande soirée très appréciée 
de tous. 
 

Mardi 18 octobre remise des prix des villes 
et villages fleuris. 
Le concours comporte trois catégories de 
communes liées au nombre d’habitants. Le 
fleurissement et l’aménagement paysager de 
l’espace public sont pris en compte. Gonneville-sur-
Mer concourait dans la catégorie « commune de 
moins de 1000 habitants ». Comme l’a souligné le 
jury pour une première participation, finir à la 
seconde place  quand certains mettent plusieurs 
années à y parvenir, c’est un coup de maître !  
 

Dimanche 30 octobre : remise des prix 
du 43 ème concours de la Teurgoule et 
la Fallue (salle des fêtes Houlgate) 
 

Que s’est-il passé cet été ? 
 

 

Le grand Maître François Lebrun accompagné 
du grand conseil de la Confrérie de la 
Teurgoule, de la Fallue de Normandie et du riz 
créatif (nouvelle catégorie) a annoncé les 
résultats du concours annuel.  

Au moins 50 coupes ont 
été distribuées. 
Cette année comme en 
2021, Jeanine ELISABETH a 
reçu le Grand Prix Régional 
en catégorie « Amateurs » 
des mains du Grand Maître 
et de la 1ère Adjointe de 
Gonneville-sur-Mer.  
 

C’est donc avec beaucoup de fierté que le 
Maire Bernard Hoyé a reçu des mains de la 
présidente  le diplôme.  
Maintenant au travail pour gravir l’an 
prochain la dernière marche et ravir la 
première place. 
 

Compliment également 
de la présidente du jury 
et vice-présidente du  
Conseil Départemental, 
Béatrice Guillaume : 
 «  quand on arrive au 
centre bourg de 
Gonneville-sur-Mer, 
c’est waouh !! » 

Car comme elle aime à le répéter : « bien que 
Granguaise son cœur reste à Gonneville-sur-
Mer, ses racines sont à la ferme Rivière ! » 
 



  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

… et à venir   

Les travaux réalisés …   

Rédacteur: Yves de Pannemaecker 
 

 
 
 

Après 

Travaux Eglise   

 La végétalisation de l'ilot des déchets du 
cimetière de l'église, en amont du mur, en 
cours. 

  L’élagage Chemin du Bois exécuté mi-
octobre. 

 Création d'une nouvelle allée dans la partie 
supérieure du nouveau cimetière pour 40 
concessions, fin novembre. 

 Mise en place de graviers sur cette nouvelle 
allée dans la continuité de la création. 

 Création de 5 cavurnes, gros œuvre 
terminé, finition mi-novembre. 

 Mise en place de deux nouveaux ilots 
Ordures Ménagères (privés) avec tri sélectif 
(opérationnels début janvier 2023) : chemin 
de l’Aumône (coté RD 142 A) et à l’entrée 
du lotissement de la Tuilerie. 

 Réfection du trottoir (RD 142 sortie de 
Bourg à gauche, direction D 45) à la charge 
d’ENEDIS. Le travail a été bâclé. Enedis doit 
refaire à l'identique (structure en béton 
maigre), en cours de réalisation. 

 Réfection sur 80 m chemin de l’Aumône 
coté RD 24 terminée (voir photo ci-
dessous). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A venir 
 
Mise en place de cailloux du cimetière de l'église en 
attente. 
 

 

 Réfection de la toiture de la sacristie de 
l’église. 

Depuis quelques mois Christian Exmelin en sa 
qualité de conseiller municipal et président de 
l’Association Sainte Honorine avait alerté le 
Conseil Municipal de la nécessité 
d’entreprendre de nouveaux travaux de 
restauration au sein de l’Eglise. En effet, il 
s’agit de protéger les sujets en bois, victimes 
d’attaques d’insectes xylophages. Après 
consultation de la Conservatrice des 
Monuments Historiques et sous le contrôle de 
l’Architecte du Patrimoine un appel d’offres a 
été lancé, l’entreprise est désormais 
sélectionnée et les travaux devraient débuter 
début novembre dès l’accord de la DRAC reçu. 
  
 

La réalisation de ces travaux de restauration, 
d’un montant de 22 422 € TTC, sera réglée 
pour 50% par l’Association grâce aux dons et 
cotisations reçus, les autres 50% pris en charge 
par la municipalité qui lors du dernier Conseil 
Municipal, considérant l’importance des 
travaux à entreprendre pour sauvegarder les 
retables, reliquaires, statues en bois 
attaquées, a émis un avis favorable pour la 
demande de subvention. C’est donc 11 211 € 
qui seront versés à l’Association Sainte 
Honorine pour solder les travaux. Sachant que  
les éléments en bois doivent être traités tous 
les 10 à 12 ans, il a été décidé de se 
rapprocher rapidement de l’UDAP (Unités 
Départementales de l'Architecture et du 
Patrimoine) afin de leur demander aide et 
assistance quant à nos projets futurs de 
travaux en l’église. Un courrier a été fait et 
transmis en ce sens. 
 

Rédactrice: Danièle Hodot-Parisot 
 



                                                  
 

  
 
 
 
 
  

Charme Rosier Aubépine Tilleul 

Hêtre Troène Noisetier Néflier 

Frêne Groseillier 
rouge 

Prunelier Clématite 
des haies 

Erable Groseillier  
maquereau 

Sureau noir Viorne 

If Cornouiller Saule blanc  

Aulne Cornouiller 
sanguin 

Houx  

Sorbier Fusain 
d’Europe 

Chèvrefeuille  

 FICHE URBANISME N°5 :  
Taxe d’aménagement (dite "taxe abri de 

jardin") 
 La taxe d'aménagement est un impôt local (perçu 
par les collectivités territoriales : la commune, le 
département et la région) qui est dû pour toutes 
les surfaces de plancher des constructions closes 
et couvertes dont la superficie dépasse 5 m2 et 
d'une hauteur supérieure ou égale à 1,80 m (y 
compris combles et caves). 
Elle est applicable dès lors qu'il y a nécessité 
d'une autorisation administrative (permis de 
construire ou d'aménager et déclaration 
préalable).  
 

Comment est-elle calculée ? 
Son montant est basé sur la surface taxable ou de 
façon forfaitaire et elle est payable en une seule 
fois.  
La surface taxable, qui sert au calcul de la taxe, 
correspond à la somme des surfaces de plancher 
de chaque niveau clos et couvert d'une 
construction, y compris combles, caves et 
garages. Pour calculer le montant, il faut 
multiplier cette surface par la valeur forfaitaire 
déterminée par m2 de surface (valeur fixée 
annuellement par arrêté), puis multiplier ce 
résultat par les taux votés par la collectivité 
territoriale (part communale ou intercommunale 
et part départementale). Au moment de déposer 
la demande d'autorisation administrative, il faut 
remplir une "déclaration des éléments 
nécessaires au calcul des impositions". 
 

Son montant donne lieu à l'envoi d'un avis par la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer). 
Globalement tout projet faisant l'objet d'une 
autorisation administrative y est soumis. 
 

Sont ainsi concernés : 
 les opérations de construction ou de 

reconstruction, 
 les extensions de maison, les vérandas, les 

abris de jardins (même démontables) ou 
toute autre annexe construite à l'extérieur 
de l'habitation, 

 certains aménagements comme les 
piscines et les panneaux solaires (soumis à 
une taxation forfaitaire spécifique), 

En sont exclus : 
 les bâtiments non couverts tels que les 

terrasses, 
 

Urbanisme : quelle démarche à suivre auprès de la Mairie. 
 

Complément PLU 
Rappel de l’article UC 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS  
« Les plantations des linéaires de haies doivent 
être composées d’essences locales dont la liste 
figure en annexe. Une haie doit être composée 
d’au moins deux types d’essences locales de façon 
à créer un panache qualitatif dans le paysage. 
Tout projet de construction doit comporter un 
accompagnement paysager. 
Cet accompagnement paysager doit constituer, au 
bout de quelques années, un cadre de verdure de 
qualité permettant de limiter l’imperméabilisation 
du secteur ». 
 
Essences locales recommandées : 

 ou ouverts sur l'extérieur tel que les 
pergolas, 

 les serres dès lors qu'il s'agit de serres de 
particuliers de 20 m2 maximum (projet de 
budget 2022, les collectivités locales 
choisissent si elles veulent exonérer ou 
non de taxe pour leur aménagement). 

 

Les tarifs appliqués chaque année pour le calcul 
de la taxe ainsi que les réductions possibles, voire 
les exonérations possibles (cf. le Code de 
l'Urbanisme), sont consultables sur le site 
Internet "cohesion-territoires.gouv.fr", qui 
propose un simulateur de calcul de la taxe. 
Par ailleurs, d'autres exonérations partielles ou 
totales peuvent être possibles par délibération de 
collectivités territoriales. 
 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

 



 
  

Le rouge et vert symbolise un appareil avec 
débit de 30 à 50 m3/h. Il s’agit du dispositif 
le plus commun des services d’incendie et 
de secours. 

Le rouge et jaune  symbolise un appareil 
sous pression d'eau permanente avec un 
débit supérieur à 120 m3/h. 

Le bleu symbolise un appareil  sans pression 
permanente, également appelé poteau 
d’aspiration. Il est raccordé à un PEI (Point 
d’Eau Incendie) tel qu’un réservoir d’eau 
identifié ou une citerne souple. 

Le jaune pour les poteaux incendie 
branchés sur des réseaux d'eau sur-pressés. 
Poteaux requièrant une attention parti-
culière (utilisés dans le milieu industriel). 

Le vert symbolise un appareil de faible débit 
d'eau non utilisable par les sapeurs-
pompiers. Ils sont hors D.E.C.I (hors 
Défense Extérieure Contre l’Incendie).  
Débit < à 30 m3/h. 

Urbanisme : projet de création d’un « village séniors »   

locaux), cela  en respectant le caractère 
normand, rural et bocager pour bien s'insérer 
dans le paysage, 
A noter qu'à ce stade des réflexions il n'y a pas 
de maquette à présenter. 

 qu'il est souhaité un locatif à un niveau 
abordable en priorisant l'accueil de Gonnevillais 
plutôt autonomes ou semi-autonomes, 

  que c'est la commune qui assumera le pilotage 
de la mise en œuvre avec l'aide d'une 
assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 

Point 3 
Cette consultation a permis de noter les premiers 
points importants sur lesquels une attention toute 
particulière doit être portée : 
 la mobilité facilitée (avec navette, mini bus, par 

exemple), 
 les services à la personne à domicile de 

proximité (livraison de courses et de repas, 
assistance médicale, blanchisserie, ménage, 
etc.), 

 l'organisation d'animations pour développer "le 
vivre ensemble" (projet de vie sociale). 
 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 

Après consultation des Gonnevillais :  
 

Retour sur l'enquête et  premières réponses de la 
commune aux questionnaires reçus.  
 

Cette première consultation des Gonnevillaises et 
Gonnevillais a permis à 26 habitants d'exprimer 
leurs attentes, leur adhésion ou leur peu d'intérêt, 
voire leur désaccord par rapport à ce projet. 

 La grande majorité des réponses est anonyme 
en utilisant le coupon, 

 18 personnes ont manifesté leur accord, leur 
intérêt, certains avec enthousiasme,  

 2  se posent des questions, ne se positionnent 
pas sur l'intérêt du projet, 

 6 donnent un avis négatif. 
 

A la lecture des réponses reçues, la commune 
souhaite apporter les précisions suivantes : 
 

Point 1 
 La démarche engagée par la commune est 

actuellement au stade de l'idée, de la réflexion, 
avec cette consultation citoyenne et des 
rencontres avec des intervenants locaux 
œuvrant dans ce domaine de l'hébergement 
des séniors.  

 Pour la commune, il s'agit d'élaborer une 
nouvelle offre d'hébergement qui compléterait 
toutes les autres solutions existantes  sur le 
territoire du département (maintien à domicile, 
résidences services en appartement, 
colocation, EPHAD, .....).  

A l'issue de cette première étape de réflexions et 
de consultations qui se poursuit ainsi que  la 
recherche d'un lieu d'implantation possible, la 
décision de poursuivre ou non cette démarche sera 
prise. C'est-à-dire d'avancer plus précisément , plus 
concrètement dans la définition du projet 
(configuration du village, budget, financement,...). 
 

Point 2 
Par rapport aux interrogations soulevées dans les 
réponses déjà recueillies et sur la base des 
réflexions et échanges en cours, la commune peut 
à ce stade indiquer : 
 qu'elle va engager la recherche d'un terrain à 

acquérir, donc elle ne peut répondre, à ce jour,  
à la question sur la situation géographique de 
ce village, 

 que, pour ce projet à taille humaine, le village 
Séniors ne devrait pas dépasser une vingtaine 
de maisons individuelles adaptées et de plain 
pied (avec jardinet et une maison commune 
pour accueillir des animations, des producteurs 

Les couleurs des bornes 
incendie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rédacteur : François Lebrun 

 



 
 
 
  

Réserve Naturelle 

Nationale des  falaises 

jurassiques   

Point d'étape de la  procédure  
 
Fin de l'enquête publique et des consultations 
locales réglementaires : 
 
En application d'un arrêté préfectoral du Calvados 
en date du 8 juillet 2022, ce projet de création de la 
réserve naturelle nationale des Falaises des Vaches 
Noires a fait l'objet d'une enquête publique du 24 
août au 16 septembre 2022, période au cours de 
laquelle plusieurs centaines de contributions ont 
été déposées. 
 
Par ailleurs, des consultations réglementaires ont 
eu lieu auprès d'administrations et de collectivités 
territoriales concernées. Ainsi, réuni le 29 
septembre 2022, le Conseil Municipal de 
Gonneville-sur-Mer, après en avoir délibéré, a 
rendu, à l'unanimité des présents et représentés, 
un avis favorable à la création de la réserve en 
attirant l'attention des autorités sur les cinq points 
importants suivants : 
 le périmètre de la réserve doit respecter 

l'intégrité des habitations et des campings 
situés Route de la Corniche, ce, conformément 
au tracé retenu avec la DREAL qui a exclu les 
unités foncières bâties, 

 la réserve doit pouvoir être ouverte à des 
sentiers de randonnée et permettre des 
sensibilisations du grand public à la flore et la 
faune ainsi qu'à la connaissance en géologie et 
paléontologie, 

 de nombreuses familles gonnevillaises étant 
très attachées au plaisir partagé de ramasser 
librement coquillages et fossiles sur l'estran lors 
de sorties sur la plage, une libre circulation en 
ce lieu doit être maintenue, 

 la commune de Gonneville-sur-Mer demande à 
être étroitement associée à la définition des 
modalités de gestion de la réserve, aux projets 
d'aménagement futurs, la réserve couvrant 
principalement son territoire, 

 enfin, il est important que les opérations de 
chasse nécessaires à la régulation du gibier 
demeurent autorisées sur toute l'emprise de 
la réserve naturelle. 

 

Suite de la démarche :  
 

Une synthèse des avis des consultations et de 
l'enquête publique va être établie et des 
dernières consultations locales vont se dérouler 
avant l'envoi du dossier par le Département au 
Ministère en charge de l'écologie. 
Ensuite s'engagera une procédure nationale avec 
consultations de commissions, de ministères et 
du Conseil d’Etat, qui devrait se conclure, à son 
issue,  par la signature du décret de création. 

 

Rédacteurs : Etienne Jore et Alain Larousserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dernière minute : fissures 

Nouveaux arrivants : 
Afin de permettre leur participation 
aux manifestations organisées pour les 
Gonnevillais, les nouveaux habitants 
sont invités à se faire connaître en 
mairie, où un petit cadeau de 
bienvenue les attend. 

En ce climat marqué par un épisode de 
sécheresse important, un courriel a été 
envoyé aux Gonnevillais, doublé d’un 
message sur Panneau Pocket afin de recenser  
l’ensemble des bâtiments ayant souffert de ce 
fléau. 
15 foyers ont répondu par l’affirmative, ayant 
constaté des dégâts récents, pouvant être 
imputés à la sécheresse.  Il s’agit principa-
lement de fissures le long d’allées, de fissures 
de carrelage, de fissures sur les crépis des 
maisons… en divers lieux de notre commune. 
En conséquence de quoi le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, souhaite déclencher 
la procédure liée à l’état de catastrophe 
naturelle auprès de la Préfecture pour notre 
commune très concernée (terrains glaiseux). 
Les Gonnevillais sont invités, parallèlement, à 
déclarer tous dégâts en leur propriété auprès 
de leur assureur. 
 



 
  

DECES en 2022 : 
Nos pensées aux familles durement touchées.  

 Le 21 juin Jeannine LOISEAU 

 Le 14 août Gérard LE MONNIER 

 Le 29 septembre Michèle RACLOT  
 

Le 9 juillet  Céline 
Chabin et Frédéric 
Germain se sont enfin 
dit « OUI » ! Après de 
nombreuses années de 
vie commune, le temps 
que leurs enfants 
soient suffisamment 
adultes pour devenir 
leurs témoins ! 
Amusant, non ? 

 

Les Rappels  Etat civil 
 

NAISSANCES en 2022 : 
 Nos nouveaux bébés se sont enfin décidés à 

montrer le bout de leur petit nez ! 

 le 25 juillet Marceau JOB, 
 le 2 août Margaux MONTBROUSSOUS. 

 

Les battues de 
régularisation 

Le département du Calvados a autorisé les 
battues sur le site des falaises des Vaches Noires. 

Ceci pour permettre la régularisation des 
nuisibles et notamment de sangliers. 

 

Les dates sont les suivantes : 
15 octobre 2022, 

19 novembre 2022, 
10 décembre 2022, 

14 janvier 2023, 
11 février 2023 
25 février 2023 

 

ATTENTION 
Les deux dates en rouge sont prévues pendant 

les vacances scolaires de février ; or les 
promeneurs sont susceptibles de vouloir 

emprunter le chemin pédestre. 
L’accès aux voies communales ainsi qu’aux 
propriétés du Conservatoire du littoral sera 
interdit. Des panneaux signalant l’action de 

chasse en cours seront mis en place. 
 

 Le 6 août Mélanie 
Coillard et Benjamin 
Arizala se sont unis 
lors d’une cérémonie 
chaleureuse sous un 
soleil radieux.  

 Nous leur souhaitons 
un mariage heureux. 

La mise sous 
impression du dernier 
Entre Nous ne nous 
avait pas permis de 
mettre la photo du 
mariage de Fanny 
HERPIN et Adam 
OUBUIH le 11 juin 
(photo reçue trop 
tard), c’est désormais 
chose faite . 
 

MARIAGES en 2022 : 
 

Horaires déchetterie de Périers-
en-Auge 

Pour les particuliers : 

Ouverture du lundi au samedi. 

Lundi-vendredi : 8h30-12h/13h-17h 

Samedi : 9h-12h/13h30-17h30 

Dimanche : 9h30 – 12h 

 Pour les entreprises : 

Ouverture du lundi au vendredi 

Lundi : 13h15-17h  

 Mardi-vendredi : 9h30-12h/13h15-17h 

Les déchetteries de le NCPA sont fermées les 
dimanches et jours fériés. 
 

Pour les particuliers, la carte d’accès aux 
déchetteries et les dépôts ne sont pas payants, 
ils sont inclus dans la TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) que paient tous les 
habitants. 
Pour les entreprises, les dépôts sont payants. 

 



   
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps de 
vivre 

Les activités ont lieu le 2ème mercredi de chaque 
mois. Le programme prévisionnel pour le 1er 
semestre 2023 sera bientôt mis en place, soyez 
patient ! Néanmoins voici la fin du programme 
2022 : 

 mercredi 9 novembre : loto et goûter 
 mercredi 14 décembre : repas de Noël 
 mercredi 4 janvier 2023 : galette des rois 
Contact : la Présidente Colette DUPUY  
mail : colette.dupuy@outlook.fr   
Tel : 06 21 31 40 15 (En dehors des repas SVP)  
 

Depuis septembre les cours proposés sont à la 
salle polyvalente de Gonneville-sur-mer, sauf 
Slow gym et Yoga du jeudi 18h à Relax Attitude. 
Mardi : 10h30 Stretching 
 Mardi : 17h Slow gym (Relaxation mouvement)* 
 Mardi : 19h Yoga 
Jeudi : 10h30 Gym Bien être 
Jeudi : 18h Yoga* 
Vendredi : 9h30 Pilates (avec gros ballon) 
Vendredi: 10h45 Yoga 
*Cours limité à 8 personnes (inscription préalable 
obligatoire). 
Tarif : Adhésion 35€ (20€ pour  la 2ème adhésion 
pour les couples) 

1 cours semaine jusqu’à fin juin 100€ 
2 cours semaine jusqu’à fin juin 155€ 
3 cours semaine jusqu’à fin juin 185€ 
4 cours semaine jusqu'à fin juin 205€ 
5 cours semaine jusqu’à fin juin 235€ 

Tous les « cours semaine » jusqu’à fin juin 285€. 
Renseignements complémentaires :  
Laurence Gaudin au  06 25 51 20 52  
                  lpgaudin14@gmail.com  

Asso-Biblio-GsM (Bibliothèque) 

Lieu : rez-de-chaussée de la salle des associations  
dans les locaux de la mairie.  
Les tarifs : cotisation individuelle de 5 €, carte foyer 
(2 adultes +  enfants) = 10 €. Détails des prêts à 
voir auprès des animateurs lors des permanences. 
 «  L’Association Biblio GSM »  vous informe que 
désormais les permanences se tiendront les 
samedis de 15h00 à 16h30. 
 

Renseignements complémentaires :           
 Michel SCALVENZI  
Président de l’Asso-Biblio-GsM 
mail : michelscalvenzi@hotmail.fr 
Tel : 06 34 55 14 32 

L’association propose des « balades dans le Pays 
d’Auge » tous les mardis et jeudis à 14 h, sauf 
pendant les vacances scolaires zone B.  
Balade de 8 à 12 kms soit environ de 2 à 3h30. 
Le 3ème samedi de chaque mois, escapade de 8 à 
16 kms soit environ de 2 à 5h (avec ou sans pique-
nique).   Départ à 10h ou à 14h. 
Prochaine animation en 2023 :  
Le 15 janvier, les Gonnevillais ainsi que les 
adhérents de l'association sont invités 
gracieusement à la galette des rois dans la salle des 
fêtes de Gonneville-sur-Mer. 
Par ailleurs, le programme des randonnées est à 
consulter sur le blog skyrock de l’association : 
aclgonnevillesurmer. 

Les Associations   

Association Culture 
et Loisirs 

Association 
Sainte-Honorine 

 

L’ASH compte  à ce jour 39 membres et donateurs. 
La cotisation est au minimum de  15 € et le don 
moyen de 130 €.  
Répartition des dépenses par rapport aux recettes 
en 2022 :  

 frais de fonctionnement de 10 % ;  

 investissement de 30 % (finalisé fin 2022) 
affecté au nouveau site Web sécurisé et 
interactif,  nouveau logo, édition de 300 flyers ;   

 travaux de restauration de  60 % en 2022 contre 
85 % auparavant.  

Démarrage des travaux sur les retables dès accord 
de la DRAC. 

 

COTISATION  association  2022/2023 :  
22 € pour l'année (illimité) ou 5 € par sortie. 
Les chaussures de randonnée et les  bâtons sont 
fortement recommandés, certificat médical  exigé.  
Contact : Patricia BAUDRY au 06 20 41 84  07 
                 Mail : acl.gonnevillesurmer@gmail.com  
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Union Nationale des 
Anciens Combattants 
 
 
 

Contact : René MAURICE : 
 02 31 91 22 52  

mail: rene.maurice2@orange.fr 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire, l’Aide 
à Domicile en Milieu Rural est le premier 
réseau associatif national de services à la 
personne.  
L’association présente  sur la commune depuis de 
nombreuses années, peut vous aider pour tout 
problème lié à l’âge, la maladie, le handicap, la 
maternité… 
Les contacts en Mairie au 02 31 28 90 10 : 
 Catherine Scozzaro & Claudine Rivière  

Services à la personne 

 

Pour la suite : 
Participation au circuit des crèches de Noël les 
17/18 décembre et les 7/8 janvier 2023.  
Projets 2023 : 
Traitement voire remplacement des bancs très 
attaqués par les vrillettes. Selon la formule 
préconisée par la Conservatrice des Antiquités et 
Objets d’Art (CAOA), le devis sera très différent 
et les dons seront bien nécessaires.  
ASH est membre de la Fondation du Patrimoine. 
Président d’ASH - Christian EXMELIN 

Email : christian.exmelin@orange.fr   
Tel : 06 89 10 35 63. 
Trésorière : Raphaëlle De CHARETTE  
Email : rafaeldecharette@hotmail.com 
Tel : 06 12 30 67 02 
 

Les Associations (suite) 

Les bons mots de la 
langue française : 

 

Nous passons Leclerc de notre temps 
A faire l'Esso sur des routes, pour, 
Au Total, quel Mobil ? 
On se plaint d'être à sec, 
Tandis que le moteur économique, 
En ce temps peu ordinaire, 
Est au bord de l’explosion, 
Dans un avenir qui semble citerne. 
Il conviendrait de rester sur sa réserve, 
Voire, jauger de l'indécence de ces bouchons  
Qu'on pousse un peu trop loin. 
Il y a des coups de pompes  
Ou des coûts de pompes  
Qui se perdent. 
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de 
pétrole ?  
Qu'en pensent nos huiles ? 
Peut-on choisir entre L'éthanol et l'État nul, 
Voilà qui est super inquiétant! 
C'est en dégainant le pistolet de la pompe  
Qu'on prend un fameux coup de fusil. 
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces 
taxes-là… 
Bonne route à tous ! » 
 

Auteur inconnu (dommage, merci et bravo à lui) 
Pour finir quelques bons mots de nos 
humoristes : 

Bernard BLIER 
Passé 60 ans lorsqu'on se réveille sans avoir mal 
quelque part, c'est qu'on est mort ! 
Lutter contre la calvitie, c'est peigne perdu ..... 
Michel AUDIARD 
Le jour est proche où nous n’aurons plus que 
l’impôt sur les os. 
Francis BLANCHE 
 J'ai trouvé la fève dans la galette en la croquant ; 
du coup demain je vais chez le dentiste chercher 
ma couronne !  
Pierre DAC 
Un sens interdit, en somme ce n'est qu'un sens 
autorisé, mais pris à l'envers. 
Coluche 
A cette époque où tout augmente, nous sommes 
heureux d'apprendre que les kilomètres, les mètres 
et les centimètres n'ont pas varié depuis le dernier 
septennat. Bravo !. 
Seymour BRUSSEL 
Je suis parti à Lourdes avec ma femme. Il n'y a pas eu 
de miracles je suis revenu avec. 
Frédéric DARD 
Comme disait Jeanne D'arc en grimpant au bûcher : 
L'essentiel, c'est d'être cru. 
 

Rédactrice: Danièle Hodot-Parisot 
 
 
 

Après ces temps moroses reprenons le plaisir 
de sourire et de rire par quelques «  bons 
mots »  que seule la langue française à la 
diversité et l’amplitude de pouvoir faire. 
 

Pour commencer un poème d’actualité : 
« La Poésie des carburants ou le plaisir 
d'essence 
Dans ce monde de brut  
De moins en moins raffiné  
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Horizontales : 

I-  Pdte P.BAUDRY. 
II- Acide organique // 
Explose. 
III- Chaleur amoureuse 
// Pleine // Amas.  
IV- Synonyme de 
populace//gaëlique. 

V- préparer l’avenir // Paitre. 
VI- Sculpteur-peintre// inculte//Epais. 
VII- Ensemble des connaissances // Ecrivain 
Finlandais. 
VIII- Grand conifère // Sépare. 
IX- Rivière d’Afrique du Nord//Eventaire// 
Souverain Ethiopien. 
X- Magazine//Nourrice de Dionysos// 
préposition 
XI- Base de la patrouille de France//Vase 
mortuaire.  
XII- Rayon ultraviolet// »Réveil matin »// 
Acheteuse. 
XIII- Vitesse d’un navire//Pdt R.MAURICE// 
grande voie. 
XIV- Irrégulière//Alertai. 
XV-  Venu parmi nous//Affirmatif//Lettre grecque//C.SCOZZARO et  
C.RIVIERE en sont les référentes pour Gonneville-sur-Mer. 

Verticales : 
1- Pdte M.F. POUCHAIN//Premier en allemand. 
2- Imiter la chouette //Attrapée//Capsule de sporange. 
3- Pdte C.DUPUIS. 
4- Le titane//Avec un « C », il pourrait picorer// 
Difficiles// »Je ». 
5- Soudée//Germandrée//Et puis la suite…// 
Symbole de l’or. 
6- Mesure de radiation // Chef-lieu de la Manche 
//Grecque// Mesure chinoise. 
7- Pdt M.SCALVENZI. 
8- Tromper. 
9- Chat sauvage//Rivière d’Asie// B.HOYE, le maire 
en est le Président . 
10- Pronom// Ambiances//Aucun//Note. 
11- Pdt C.EXMELIN. 
12- Phonétiquement « allez »//Petit cube// Entendu 
dans l’arène//Adverbe de négation//Union africaine. 
13- Délai dépassé//Il habite entre la Grèce et la 
Turquie//Travaux dirigés. 
14- Paresseux// Petit ruisseau//Premier//Circule en 
ville. 
15- Maigres//Avoir, posséder. 

 

Les Mots Croisés 
De Claude Pouchain 

 Thème : Associations communales 
(abréviations : Pdt => Président, Pdte => Présidente) 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Gonneville-sur-Mer 
 

Tel : 02 31 28 90 10 – Fax : 02 31 28 52 36 

mairie@gonnevillesurmer.fr 
Horaires d’ouverture : le mardi de 14 h 00 à 16 h 00 et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 

 

Site web : https://www.gonnevillesurmer.fr 

 

Facebook : https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/                                                 

 
                                          Instagram : @gonnevillesurmer 

 
PANNEAU POCKET: https://app.panneaupocket.com                                                         

                                                         
 
 
 

mailto:mairie@gonnevillesurmer.fr
https://www.gonnevillesurmer.fr/
https://www.facebook.com/gonnevillesurmer14/
https://www.instagram.com/gonnevillesurmer/
https://app.panneaupocket.com/

